
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  
Lundi 17 février Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

  
Mardi 18 février Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc Josef Jandl 

18.15 Chap. Providence Lorenz Ineichen 

Mercredi 19 février Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Fam. Frédéric Jordan, mf 
Fam Edmond 
 Lesegretain, mf 

Jeudi 20 février Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert Ames du purgatoire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Hélène Ondobo ; 
Vandela Awono 
Ames du Purgatoire 

Vendredi 21 février Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame Gilbert Péquignot 

Samedi 22 février CHAIRE DE SAINT-PIERRE 

11.00 Notre-Dame Confessions 
    

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 15 février  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Josef Jandl 
Corinne Castella  

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

 
 
 

   
  
  
  
  
  

Dimanche 16 février 6ème ORDINAIRE 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
 Bernard Zumsteg 
 Brigitte Lachausse 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame Nunzia Messina-
 Cavuoto 
Sandro Ponta (20 ans) 
Ames du Purgatoire 

  
Samedi 22 février  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Joseph Jandl 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 23 février 7ème ORDINAIRE 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey; 
Esther Magnin (30ème) 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas Jean Mani 
Fam Etouni Essomba 
Pulcherie Abanda 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame Fam. Fasiolo 
Hélène Ondobo  
David Etaba 
Ames du Purgatoire    

RENSEIGNEMENTS 
Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi – vendredi de 8h30 à 11h00 

Faubourg de l’Hôpital 91 
tel 032 725 19 89 fax 032 725 19 53 

paroisses.cath.ne@net2000.ch 
www.cath-ne.ch 

DIMANCHE 16 FEVRIER 2014 
6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Ben Sirac 15, 15-20/1Corinthiens 2,6-10 

Matthieu 5, 17-37 
 

   
« La loi du Seigneur est joie pour le cœur, 
lumière pour les yeux » 
 
Nous voulons des lois fortes et précises pour que 
l’homme sache à quoi il s’expose. Les lectures de 
ce dimanche tournent toutes autour de la notion 
de commandements. Sirac le Sage nous rappelle 
qu’il ne tient qu’à nous de les observer et de rester 
fidèles. Mais Jésus ira plus loin dans son 
enseignement, révélant ainsi la sagesse du 
mystère de Dieu.  
« Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes 
et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le 
Royaume des cieux ». Nous voyons que l’appel au 
cœur des hommes lancé par Jésus est devenu 
inaudible. Il s’est trouvé enfoui sous des tonnes de 
papiers et d’exégèses plus savantes les unes que 
les autres mais… bien inutiles.  
Cet enseignement du Christ peut nous sembler 
bien dur, mais la liturgie affirme ce même 
dimanche que la loi du Seigneur est joie pour le 
cœur et lumière pour les yeux ; en d’autres termes, 
elle n’est pas là pour brimer notre désir, mais pour 
l’épanouir dans le bien. Jésus nous parle de 
sagesse, d’intégrité et de sincérité envers soi-
même et ceux qui nous entourent. L’harmonie 
nouvelle que Jésus apporte à l’humanité passe par 
son cœur. Et le Fils de Dieu est celui qui nous 
sauve. Il a dit : « celui qui exécutera ces moindres 
préceptes, et les enseignera, celui-là sera tenu 
pour grand dans le Royaume des Cieux ».  

http://www.cath-ne.ch/


Avec tout ce que le monde d’aujourd’hui nous offre, 
l’esprit pharisien est revenu au galop. En poussant 
ainsi la loi à l’extrême, Jésus révèle le fonctionnement 
de toutes nos lois humaines. Nous ne pouvons pas 
vivre sans lois, à moins de retomber dans celles de la 
jungle. Mais nous ne pouvons pas vivre non plus avec 
seulement la loi, toute la loi et rien que la loi. Les lois 
peuvent permettre une certaine vie en société, mais 
aucune ne peut nous sauver. C’est le Christ qui, dans 
son amour infini, réconcilie l’homme avec lui-même 
tout autant qu’avec Dieu. Au fond, Jésus nous invite à 
dépasser toutes les morales. Aujourd’hui, le Christ lui-
même s’engage à nous soutenir, à nous entraîner, et à 
faire de nous des hommes libres.  

Abbé Christophe     

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses  
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Ernest Kaech (Port-Roulant 16) ; 
Carlo Brustolin (Marin) ; Francesco Gervasio (Ls 
d’Orléans 30)      
 PRIERE UNIVERSELLE : la spécificité de la 
Prière universelle à l'intérieur de l'ensemble des 
prières chrétiennes, et qui lui donne sa grandeur, est 
que c'est la seule prière sacerdotale des fidèles. Au 
nom de leur baptême qui les a faits « prêtres, 
prophètes et rois », les fidèles intercèdent auprès du 
Père, par Jésus Christ, pour les hommes leurs frères. 
La foi qui les anime (c'est l'étymologie du mot fidèle) 
leur donne toute confiance pour se reconnaître 
investis de cette magnifique mission d'intercession 
qu'ils reçoivent du Père par le Christ (définition du 
Missel des dimanches). C’est pourquoi, nous vous 
invitons chaleureusement à participer à la rédaction 
de ces prières en vous inscrivant au moyen du lien : 
http://www.doodle.com/yrygy5be6hidbwxg             

SAINT-NORBERT 
  
 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE : mercredi 19 
février à 18.30, Dîme 81. Etude Actes des Apôtres 
chapitre 10. Bienvenue à toutes et à tous.    

SAINT-MARC 
   
 KERMESSE: UN TOUT GROS MERCI! : Plus de 
septante bénévoles de la paroisse ont partagé 
joyeusement le dîner qui leur était offert, dimanche 2 
février, à l’occasion de la publication du résultat de la 
kermesse 2013. Il faut dire que la révélation des 
chiffres détaillés par le caissier Kim Hoan Tran a 
largement contribué à leur plaisir! C’est, en effet, la 
magnifique somme de Fr. 18‘300.- qui a pu être versée 
à la caisse paroissiale, cela en dépit du changement de 
date et la diminution des locaux attribués à la fête. 
Nous remercions chaleureusement le Comité 
d’organisation présidé par Vincent Pahud, ainsi que les 
nombreuses personnes – bénévoles, clients, 
donateurs et annonceurs - qui ont permis le beau 
succès de ce rendez-vous annuel important pour la vie 
de notre communauté.      Rendez-vous est pris avec 
enthousiasme pour les 25 et 26 octobre prochain. 

Le Conseil de Paroisse   

 
 
 REPAS DE SOUTIEN A CARITAS: NOUVELLE DATE ! 
Cette année, le repas de soutien à Caritas Neuchâtel, 
neuvième du nom,  n’aura pas lieu le premier 
vendredi de novembre mais le vendredi 21 
novembre, toujours dans la salle des spectacles de 
Saint-Aubin. Pour le même prix que d’habitude (CHF 
65.-), il permettra, selon la coutume, de goûter à des 
mets exotiques. 
Réservez d’ores et déjà la date et parlez-en à vos 
amis. Merci et à bientôt !     

INFORMATIONS 
  

NET FOR GOD : jeudi 20 février de 19.00 à 20.30 
au Vieux-Châtel 6. Repas spaghetti à 18.00 
(facultatif, sans inscription). Information : 
Michel et Cindy Horner: 032 724 61 73 ou 079 713 
60 01. OUVERT A TOUS ! Soyez les bienvenus. 
Thème de ce mois : Sœur Angélique - Le sourire 
de Dieu". Le film de ce mois présente le 
témoignage exceptionnel de Sr Angélique 
Namaika, une religieuse de la République 
Démocratique du Congo qui a consacré sa vie à 
aider les femmes victimes de la LRA, une rébellion 
semant la terreur dans le nord-est du pays. Sr 
Angélique a aidé ces dix dernières années plus de 
2000 femmes à guérir de leurs traumatismes et à 
retrouver la dignité et le goût de vivre    

INFORMATIONS 
 
 DECLARATION D’IMPÔT : N’oubliez pas de 
déclarer votre confession en précisant bien 
catholique-romain. (Eglise catholique universelle 
en communion avec le Pape et l’évêque du 
diocèse). Quand vous aurez été taxé, vous 
recevrez un bulletin de versement vierge. Vous 
pouvez verser librement ce que vous pouvez ou 
ce que vous voulez. Si vous faites remplir votre 
déclaration par un mandataire, informez-le et 
exigez qu’il mentionne votre confession. Sachez 
que l’essentiel de la contribution ecclésiastique 
bénévole est destinée aux salaires des agents 
pastoraux, prêtres et laïcs. Vos Eglises sont à 
disposition, n’hésitez pas à les interpeller. 
(Fédération catholique romaine neuchâteloise, 
tél. 032 725 93 78)  
Merci de transmettre cette information autour 
de vous. 
 

 MOUVEMENT SACERDOTAL : mercredi 19 
février à 08.30 à Peseux  

http://www.doodle.com/yrygy5be6hidbwxg

